
PRÉSENCE
DES RETRAITÉS D’AIR FRANCE

Revue trimestrielle

Directeur de la publication :
Harry MARNE

Rédacteur en chef : Brice MEYER-HEINE
Rédacteur en chef adjoint : 

Annie BRESSANGE
Responsable publicité : Jean CRUZEL
Assistante : Marie-Thérèse CHEVROT

Comité de rédaction :
Jean CRUZEL, Sylvain DENIS, 
Harry MARNE, Jean MAURIÈS, 

Isabelle de Ponsay, Henri MILLOT, 
Bernard POURCHET, Christian REY,
Christiane Taranoff et Jean Wieviorka

�
Abonnement

Non-adhérent ARAF : 28 €
Adhérent ARAF : 14 €

�
Prix du numéro : 8 €

�
N° de commission paritaire : 1009 G 85069
Dépôt légal : n°35878 | ISSN 0397 - 1783

�
Mise en page | Impression

Ouaf ! Ouaf ! Le marchand de couleurs
Tél. : 0140 930 302
Imprimé en France

Ce numéro a été tiré à 12700 exemplaires.
�

Adresse-contact
30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris

Tél. : 01 56 93 17 70
araf@araf.info | www.araf.info

SOMMAIRE

16

Octobre 2016 | PRÉSENCE n°186 | 1

ARAF 2
� Bienvenue à l’ARAF                                                                          2
� Adhésion à l’ARAF et abonnement aux revues 3

Retraite 4
� Les retraités aujourd’hui et demain
� Actions de nos organisations nationales 5
� La CRPN 6
� Les retraites PS 6

MNPAF 7
� Mutuelle Air France
� MNPAF : rappels utiles 8

Aéronautique 9
� Aéronautique en bref…
� La sécurité des vols à la maintenance 10

Histoire 13
� Le relevage avion
� Racines d’avenir 16

Culture et loisirs 19
� Escale à Buenos Aires, la légende et l’asado
� Aviation sans frontières, les ailes du sourire 20
� Chut !!!… Le silence est d’or 21
� Mots croisés de Jihème 22
� Bibliographie 23
� Chronique aéronautique 24
� Voyage :

- Balade en Navarre 25
- Le Portugal : de Porto à Evora 26

Pratique 28
� « Le Bus Direct » Paris - Aéroports et autres infos

La vie de nos régions 29
� Journées régionales et départementales

Carnet 34
Courrier des lecteurs 36
Adresses utiles de l’ARAF

Avion d’entraînement anglais De
Havilland Tiger Moth de passage à
la Ferté Alais

Santos Dimont décollant de
la pelouse de Bagatelle il y a
110 ans

La reproduction des articles composant cette revue est interdite sans autorisation préalable. Les articles de cette revue n’engagent que leurs auteurs.

©
 G

ér
al

di
ne

20



ÉDITORIAL

C’est en premier lieu au nouveau vice-président de l'ARAF, que je souhaite la bienve-
nue à mes côtés : Jean Michel Moutet, ancien commandant de bord B777.

Jean Michel remplace Jacques Hoyer qui s'est retiré sur ses terres landaises, après 18 années
passées aux côtés de 3 présidents de l’ARAF, comme vice-président de notre association. 

Les mois d'été avec la Coupe d'Europe de football en France et les Jeux olympiques de Rio,
sont derrière nous, et de notre côté, nous reprenons le flambeau en ce début d’automne,
d’une part pour nos dernières journées régionales, d’autre part, pour la relance de portes
ouvertes destinées au personnel au sol, que l’ARAF organise à compter de début octobre
pour rappeler à ceux qui vont quitter la compagnie que nous sommes à leur disposition pour
les aider au cours de leur vie future.

C’est donc en parallèle avec les portes ouvertes qui ont lieu deux fois par mois à la cité PN
de CDG, que nous serons présents sur plusieurs sites, à la rencontre des agents en activité.
Je vous rappelle que nos statuts permettent d’ores et déjà votre adhésion. En effet notre asso-
ciation l’ARAF, a le plaisir de regrouper des personnes attachées à leur entreprise (retraités
ou personnes actives) quelle que soit leur origine : personnel au sol, personnel navigant tech-
nique ou commercial, cadres et non cadres. 

Henri Millot, administrateur chargé de la communication à l’ARAF, prend le relais d’Annie
Bressange et de Jacques Rozec pour coordonner la gestion des portes ouvertes PS, qui vous
permettent de mieux cerner ce que l’ARAF peut vous apporter.

Nous avons été alertés par plusieurs de nos adhérents sur leurs difficultés avec les antennes
locales des CE auxquelles ils faisaient habituellement appel. En effet, la situation est devenue
extrêmement complexe avec des réorganisations internes de certains CE et des périmètres
d’activité qui ont évolué. Nous prenons note de ces inquiétudes et vous tiendrons informés
des rencontres que nous allons solliciter à ce sujet. 

Concernant les journées régionales dont la majorité ont eu lieu, je remercie les délégués
régionaux et les bénévoles qui ont œuvré à leur réalisation pour en faire un moment convi-
vial de rencontre entre le maximum d’adhérents d’une région, anciens et nouveaux, et les
représentants du siège. 
Nous sommes toujours à l’écoute de vos suggestions, par le biais de vos délégués, pour
mettre en place des processus ou moyens nouveaux qui permettraient d'augmenter le
nombre de participants à ces journées. 

Il me reste à souhaiter à toutes et à tous, une agréable rentrée.
Le 23 novembre, nous nous retrouverons à Paris avec vos délégués, pour notre réunion
annuelle.
Toutes vos questions, par leurs voix, sont les bienvenues.

� Harry Marne, 
président de l’ARAF

Tous
ensemble. Harry Marne, président de l’ARAF
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